
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS 

Tenue le 8 septembre 2021 à 20 h 

Au gymnase de l’école Beau-Soleil 
 

 

Étaient présents : Voir feuille de présences annexée 

 

 

1. MOT DE BIENVENUE 

 

Mme Brigitte Carrier, directrice, souhaite la bienvenue à tous. 

 

Elle souligne le retour de certains éléments qui ramènent à la normalité scolaire. Elle 

fait également mention de certaines structures « COVID » qui ont été volontairement 

conservées puisqu’elles ont été appréciées par l’équipe. 

 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 

 

Mme Carrier fait la lecture de l’ordre du jour. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Stéphanie Austin ET APPUYÉ PAR Mme Julie Arseneault, 

que l’ordre du jour de la présente assemblée soit adopté tel que présenté. 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. DÉSIGNATION D’UNE SECRÉTAIRE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR les parents présents que Mme Annie Lemieux, directrice 

adjointe, soit nommée secrétaire à l’assemblée générale. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’A.G.A. DES PARENTS DU 

9 SEPTEMBRE 2020 

 

Madame Carrier invite les parents à prendre connaissance du procès-verbal de 

l’A.G.A. 

 

CONSIDÉRANT QU’aucune erreur n’est soulevée à ce sujet; 
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IL EST PROPOSÉ PAR Mme Mélanie Paquette ET APPUYÉ PAR Mme Martyne 

Levasseur, que le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 septembre 2020 soit 

adopté tel que présenté. 

 

5. EXPLICATIONS SUR LA COMPOSITION ET LES FONCTIONS : 

 

Du conseil d’établissement : 

 

Madame Carrier explique aux parents les particularités des fonctions attribuées aux 

membres du CÉ. 

 

De l’organisme de participation des parents (OPP) : 

 

Il n’y a pas d’OPP, organisme officiel, à l’école de Pointe-du-Lac.  L’implication des 

parents est très présente à partir d’une banque de parents bénévoles. 

 

Du comité de parents : 

 

Mme Carrier explique en quoi consiste le poste de représentant du comité de parents 

au Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy. 

 

Un document d’information est déposé pour définir les rôles et fonctions de ces trois 

organisations.   

 

6. ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ET AU COMITÉ DE PARENTS : 

 

6.1 Nomination d’un(e) président(e) d’élection : 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Mélanie Paquette que Mme Brigitte Carrier soit 

nommée présidente d’élection. 

 

Mme Brigitte Carrier agira à titre de présidente d’élection. 

 

6.2 Nomination d’un(e) secrétaire d’élection : 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Arseneault que Mme Annie Lemieux soit 

nommée secrétaire d’élection. 

 

Mme Annie Lemieux agira à titre de secrétaire d’élection. 
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6.3 Mises en candidature : 

 

Les mises en candidature pour les cinq (5) postes à combler sont ouvertes.   

 

Mme Julie Arseneault propose la fin des mises en candidature. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

6.4 Élections des parents au conseil d’établissement (1 poste de 1 an) 

 

Pour le mandat d’un an, Mme Isabelle Lessard s’offre pour être le membre qui 

aura ce mandat étant donné que son enfant est actuellement en 6e année. 

 

Les quatre (4) autres sont élus par acclamation pour un mandat de deux 

(2) ans. 

 

Voici le résultat : 

 

 PROPOSEUR CANDIDAT 

1 Élaine Charbonneau Julie Arseneault 

2 Véronique St-Yves Véronique St-Yves 

3 Marie-Claire Juneau Marie-Claire Juneau 

4 Isabelle Lessard Isabelle Lessard 

5 Jimmy Milot Mélissa Vendette 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

6.5 Élections de parents substituts au conseil d’établissement : 

 

Le parent suivant est nommé en tant que parent substitut au conseil 

d’établissement : 

 

 PARENTS SUBSTITUTS 

1 Mélanie Paquette 

 

 

 

 

 

 



2022-09-14  4 

6.6 Élections du représentant au comité de parents et de son substitut : 

 

Une première rencontre se tiendra le 5 octobre 2021. 

 

Une formation de 45 minutes sera offerte le 28 septembre, à 19 h. 

 

Mme Véronique St-Yves se propose comme représentant au Comité de 

parents du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Mme Martyne Levasseur se propose en tant que substitut du représentant au 

Comité de parents du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

7. FORMATION D’UN ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (O.P.P.) 

 

Aucun organisme de participation des parents n’est créé.  

 

Nous conservons la formule de la banque de parents bénévoles très impliqués dans le 

milieu. Un groupe Facebook « Parents bénévoles École Pointe-du-Lac » a été créé 

pour recruter des bénévoles. 

 

8. COMITÉ CONSULTATIF EHDAA/CSS 

 

Mme Brigitte distribue le document du Comité consultatif EHDAA/CS aux personnes 

présentes et explique sa vocation. À remplir si intérêt il y a. 

 

Mme Paquette souligne que le parent qui veut s’impliquer doit avoir un enfant qui a 

un plan d’intervention. 

 

9. PROJET ÉDUCATIF 2018-2022 

 

Mme Carrier présente les valeurs du projet éducatif, c’est-à-dire, le PRÉ 

(persévérance, respect, épanouissement). 

 

La direction présente la nouvelle équipe de travail en lecture qui amorcera ses travaux 

bientôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022-09-14  5 

10. DATE DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

La première rencontre du conseil d’établissement se tiendra le mardi 12 octobre 2021, 

à 19 h, au gymnase de l’école Beau-Soleil, si les mesures sanitaires demeurent les 

mêmes. 

 

Mme Julie Arseneault propose une première rencontre en présentiel. Pour les autres, 

nous consulterons les membres. Les documents et un rappel seront envoyés le 7 ou le 

8 octobre. 

 

11. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 

Aucune question n’est posée à cette rencontre. 

 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE :  

 

Levée de l’assemblée proposée par Mmes Martyne Levasseur et Isabelle Lessard, à 

20 h 56. 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 


